
GRAVITY 500

Station de recharge portable

NOTICE D’UTILISATION



Veuillez tenir compte des remarques suivantes lors de la lecture 
du manuel d'instructions

Avis de non-responsabilité

PRÉAMBULE



AVERTISSEMENT

Veillez à respecter les points suivants pour une utilisation en 
toute sécurité





Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit. Sinon, cela pourrait provoquer des 
accidents ou des blessures.
Ne pas utiliser si l'interface ne peut pas être entièrement branchée en raison d'une 
interface lâche ou déformée, sous peine de provoquer un choc électrique, de la chaleur et 
un incendie.
Veuillez ne pas l'utiliser sur la plage ou dans des endroits poussiéreux. Sinon, cela pourrait 
provoquer de la fumée ou un incendie.
Veuillez ne pas utiliser et conserver dans la voiture, le coffre, la table de chargement ou un 
endroit à haute température sous la lumière directe du soleil. Sinon, cela peut provoquer 
des obstacles ou une détérioration du produit ou causer de la fièvre.



Si le liquide contenu dans le produit colle à la peau ou aux vêtements, veuillez le laver 
immédiatement à l'eau. Sinon, cela pourrait causer des blessures à la peau, etc.

Lorsque vous transportez le produit avec une voiture, etc., veuillez fixer le 
produit de manière à ce qu'il ne puisse pas être déplacé. Sinon, cela pourrait 
endommager le produit et provoquer un choc électrique, une chaleur, un 
incendie, etc.

Le transport du produit doit être conforme aux dispositions des lois et règlements 
relatifs aux marchandises dangereuses. La capacité de la batterie lithium-ion 
intégrée est supérieure aux réglementations des Nations Unies (100Wh). Par 
conséquent, le produit doit être emballé, étiqueté et déclaré conformément aux 
réglementations de l'IATA (association internationale du transport aérien) lorsqu'il 
est transporté par avion ou par bateau. Veuillez consulter la compagnie maritime 
pour plus de détails.

Veuillez charger, utiliser et stocker ce produit à une température comprise entre 0 
et 40°C, sinon cela peut entraîner une mauvaise performance ou une surchauffe.

Veillez à éteindre le bouton d'alimentation principale pendant le stockage afin 
d'éviter toute décharge inutile de la batterie et tout risque de choc électrique.

générer incendies et autres accidents.

Sinon, cela
pourrait



1. Contenu

Station de recharge portable







• Charger avec le câble DC 5521 (p.e. pour Fusion 100) :

Câble DC 5521

Adaptateur

Insertion dans panneaux solaire

Insertion dans Gravity 500







Quantification de la capacité de la batterie

25 smartphones

2 heures

Charge de 10W

Lampe LED

25 heures

Charge de 20W

TV LCD

6.6 heures

Charge de 75W

Outil Électrique

6 heures

Charge de 80W

Frigo

5.5 heures

Charge de 200W

Cocotte électrique

2.5 heures

Charge de 90W

500 Wh
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7. la résolution des problèmes








